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Une campagne promotionnelle d’envergure

Les internautes consultent Quebecvacances.com :

 h pour trouver Quoi faire au Québec

 h pour trouver une destination touristique 

 h pour découvrir des activités et des événements

 h pour trouver des idées de forfaits et d’hébergement 

Plus de 230 campagnes 
réalisées en 2018

7,1 M  
de personnes atteintes

15 campagnes thématiques
telles que :

- Vivez la féérie des marchés de Noël
- Sortez dehors et savourez le moment  
   présent
- Quoi faire pour s’évader en couple



Profil de nos internautes

Provenance de notre trafic

Notre achalandage par saison

30 % des Québécois connaissent  
Quebecvacances.com 

97 % des visiteurs sont satisfaits  
de l’information trouvée

77 % des visiteurs ont consommé un produit 
touristique suite à leur visite

Un site Web qui performe
CONSULTATION 2017

3,6 millions de sessions

330 969 visites hors-Québec

2,3 millions de visiteurs uniques

13,7 millions de pages vues

4 pages vues/visite

2 minutes/visite

Quebecvacances.com Quebecgetaways.com Trafic Source

 h Québec : 89,4 %  h Québec : 46,8 %  h Organique : 81,6 %             41  %

 h Hors-Québec : 10,6 %  h Hors-Québec : 53,2 %  h Direct : 10 %             19 %

 h Social : 8 %            40  %

Total annuel2

Sessions 479 868 1 099 227 652 772 1 381 407 3 613 274

Pages vues 1 747 742 4 019 036 2 606 578 5 315 994 13 689 350

1 - Sondage MBA Recherche – été 2017
2 - Google Analytics / 1er septembre 2016 au 31 août 2017 

Pourquoi vous devriez vous y annoncer 
 � Pour rejoindre plus de 2,3 millions d’internautes qualifiés
 � Parce que Quebecvacances.com se positionne dans le «    Top 3    » des résultats de recherche  

pour plus de 2 300 mots-clés

53 %
18-34 h	36 % 
35-54 h	40 %
55 et +  h	24 %Âge

Oui h	36 %
Non h	64 %

$
Revenu
familial

- de 40 K$ h	26 %
40-79 K$ h	44 %

80 K$ et + h	30 %
53 %
Sexe

Femmes h	60 %
Hommes h	40 %

Enfants de  
18 ans et moins

1



Fiches - Visibilité de base

Offres (forfaits, sorties, promotions)  

OFFRE À L’UNITÉ 95 $ / 150 $
Trousse de 3 offres 255 $ / 420 $
Trousse de 5 offres 375 $ / 650 $

 h Ajout d’offres à votre fiche

 h Positionnement de l’offre dans la section afférente (forfaits, sorties ou promotions)

 h Fonctionnalités spécifiques : 1 photo ou 1 vidéo, hyperlien vers votre site Web

COUPON-RABAIS 95 $ / 150 $
 h Création d’un coupon électronique (e-coupon) à télécharger et à imprimer

 h Affichage du coupon-rabais sur votre fiche et dans la section « Promotions »

 h Possibilité d’intégrer un code-barres au e-coupon

 h Promotion de la section des coupons-rabais sur Facebook et dans le bulletin Quoi faire au Québec

Options promotionnelles offertes pour les fiches
EN VEDETTE 155 $

 h Affichage du sommaire de votre fiche (photo et amorce) dans votre section :  
Activités, Hébergement ou Événements

 h Durée de l’affichage : 1 ou 2 semaines, selon la saison 
(mars, avril, novembre et décembre : 2 semaines)

DESTINATIONS À EXPLORER 185 $
 h Affichage du sommaire de votre fiche (photo et amorce) dans la section « Régions »

 h Visibilité sur la page d’accueil de Quebecvacances.com et sur la landing page  
de la campagne « Destinations »

 h Promotion de la campagne sur Facebook

 h Durée de l’affichage : 2 ou 4 semaines, selon la saison (septembre à mai : 4 semaines)

LES CHOIX QUEBECVACANCES.COM 225 $
 h Positionnement privilégié au-dessus des résultats de recherche du répertoire  

(activités, hébergement ou événements) 

 h Affichage du sommaire de votre fiche (photo et amorce) dans cette zone exclusive

 h Maximum de deux entreprises à la fois dans la zone « Les Choix Quebecvacances.com »

 h Durée d’affichage : 2 semaines

Durée : 6 mois / 12 mois*

Durée : 6 mois / 12 mois*

*Possibilité de changement aux saisons

Exemple iciExemple iciExemple ici

Exemple ici

Exemple ici

Offre spéciale  
sur quebecvacances.com  

pour les membres de  
regroupements touristiques

À l’achat d’une fiche, obtenez  
un positionnement en vedette*

NOTre perfOrMaNce sUr le WeB

 h 13,7 millions de pages vues

 h 3,6 millions de sessions

 h 4 pages vues en moyenne

 h 2,3 millions de visiteurs uniques

 h 330 969 visites hors-Québec

 h 77 % des visiteurs ont consommé  
un produit touristique suite à leur visite

VOTre ficHe cOMpreND fiche Base 
plUs

fiche  
intermédiaire

fiche Haute 
performance

inscription de vos coordonnées dans votre répertoire

pointage de classement (ordre d’affichage dans le site) 12 points 20 points 50 points

Inscription aux «     Activités     » (aide à votre référencement dans le site) 3 activités 5 activités 20 activités

Inscription aux thématiques «     Expériences     » 
(aide à votre référencement dans le site)

2 expériences 3 expériences 5 expériences

Diaporama photos 1 photo 3 photos 20 photos

Ajout d’un lien vers une vidéo — —

Lien vers votre site Web prédominant — —

TarificaTiON aNNUelle 95 $ 195 $ 495 $

consultez notre Kit média

pour plus d'information, communiquez avec votre directeur de compte.
1 800 361-7688, poste 3612  ∞

* Valeur de 155 $

Exemple ici

Exemple ici

Exemple ici

http://www.satqfeq.com/medias/kits-media/Quebecvacances/2018/FicheHautePerformance.pdf
http://www.satqfeq.com/medias/kits-media/Quebecvacances/2018/FicheIntermediaire.pdf
http://www.satqfeq.com/medias/kits-media/Quebecvacances/2018/FicheBasePlus.pdf
http://www.satqfeq.com/medias/kits-media/Quebecvacances/2018/couponRabais.pdf
http://www.satqfeq.com/medias/kits-media/Quebecvacances/2018/ForfaitSortiesPromotions.pdf
http://www.satqfeq.com/medias/kits-media/Quebecvacances/2018/ChoixQvcom.pdf
http://www.satqfeq.com/medias/kits-media/Quebecvacances/2018/DestinationsExplorer.pdf
http://www.satqfeq.com/medias/kits-media/Quebecvacances/2018/FicheVedette.pdf


Options promotionnelles pour vos offres
EN VEDETTE 385 $

 h Positionnement de votre offre dans la section afférente (forfaits, sorties ou promotions)

 h Visibilité sur la page d’accueil (en rotation)

 h Positionnement en haut des résultats de recherche faite par région ou par expérience

 h Visibilité sur le tableau de recherche avancée

 h Durée de l’affichage : 2 ou 4 semaines, selon la saison  
(mars, avril, novembre et décembre : 4 semaines)

CAMPAGNE THÉMATIQUE « QUOI FAIRE » 475 $
 h Positionnement de votre fiche ou votre offre sur la landing page de la campagne

 h Lien vers la page Quebecvacances.com et dans le bulletin Quoi faire au Québec,  
et soutenue par une campagne de promotion Facebook

 h Partage de la campagne sur la page Facebook Quoi faire au Québec et soutenue par une campagne de promotion

 h Durée de l’affichage : 4 semaines

Intégrations au contenu
REPORTAGES 595 $

 h Promotion des produits ou services de votre entreprise dans un article

 h Article de 300 à 350 mots, incluant 2 photos, 1 vidéo et hyperlien vers votre site Web

 h Rédaction professionnelle effectuée par l’une de nos rédactrices

 h Affichage sur la page d’accueil de Quebecvacances.com et dans la section afférente  
(activités, hébergement, événements ou régions) pendant une semaine

 h Il est possible d’utiliser votre reportage sur votre site web et vos médias sociaux

 h Partage sur la page Facebook Quoi faire au Québec et soutenue par une campagne de promotion 

Bannières promotionnelles
SUPER BANNIÈRE 900 $

 h 1 semaine / 60 000 impressions 

BANNIÈRE GRATTE-CIEL 300 $
 h 1 semaine / 20 000 impressions 

Exemple ici

Exemple ici

Exemple ici

Pour plus d'information, communiquez avec votre directeur de compte.

http://www.satqfeq.com/medias/kits-media/Quebecvacances/2018/ForfaitsVedette.pdf
http://www.satqfeq.com/medias/kits-media/Quebecvacances/2018/Reportage.pdf
http://www.satqfeq.com/medias/kits-media/Quebecvacances/2018/CampagneThematique.pdf
http://www.satqfeq.com/medias/kits-media/SATQFEQ/2019/SATQ_OpportunitesMedias_2019.pdf#page=3

